Département de Vaucluse

La Ville d'ORANGE
30 000 habitants
Entre Rhône et Ventoux. Au cœur de la Provence
Ville centre d’un EPCI de 46 000 habitants

Recrute par voie de mutation, détachement, inscription sur liste d’aptitude ou à défaut par
voie contractuelle

Un Technicien Bureau d’Etudes Bâtiments
POUR LA DIRECTION DU BUREAU D’ETUDES BATIMENTS
H/F
(Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux)
Sous l’autorité du Directeur des bâtiments, vous serez chargé(e) du montage et du suivi des gros
travaux liés au patrimoine communal et de représenter ou assister le maître d'ouvrage, sur les plans
technique, administratif, et financier, lors des phases de programmation, conception et réalisation de
projets neufs ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité.
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
Assister la maîtrise d’ouvrage dans les projets de bâtiments.
Conduire, effectuer ou analyser des études pré-opérationnelles ou opérationnelles sur des
projets de construction neuve ou de réhabilitation.
Conseiller en matière de solutions architecturales en fonction des contraintes règlementaires
et des enjeux du développement durable.
Concevoir et réaliser des projets d’aménagements et de bâtiments.
Suivre et contrôler techniquement et règlementairement les réalisations et les chantiers.
Mettre en œuvre le suivi administratif, juridique et financier des opérations.
QUALITES
- Connaissances souhaitées dans le domaine des réglementations (loi MOP, code des marchés
publics, code de la construction, code de l'urbanisme et code de l'environnement, code des ERP,
hygiène et sécurité…),
- Connaissances T.C.E.
- Rigueur, capacité d’organisation et de hiérarchisation des priorités ;
- Travail en équipe et en réseau, capacité à rendre compte à sa hiérarchie
- Autonomie, réactivité, disponibilité, adaptabilité et sens des responsabilités ;
- Maitrise des techniques de conception assistée par ordinateur (CAO) et de dessin assisté par
ordinateur (DAO) ;
- Maîtrise Autocad, Project, Pack Office souhaités ;
- Permis B exigé.

PROFIL
-

Formation technique dans le domaine du bâtiment maîtrise des techniques de
construction, de la pratique des études et du suivi de chantier ;
Expérience sur un poste similaire exigée : 3 ans minimum dans une Collectivité
Territoriale, une structure ou un bureau d’étude spécialisé en bâtiment ;

•

Poste à pourvoir le plus rapidement possible,

•

Titulaire de la fonction Publique Territoriale, détachement FPE/FPH ou contrat.

•

Cadre d’emplois des Techniciens territoriaux.

•

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle, négociable en fonction
de l’expérience et du statut.

•

Date limite de dépôt de candidatures : Le 06 mai 2022

Envoyer lettre de motivation, C.V. + photo à l’attention de Monsieur le Maire, par mail à :
drh@ville-orange.fr
Ou par courrier à Monsieur le Maire, Hôtel de ville - Direction des Ressources Humaines
B.P. 187 - 84106 ORANGE CEDEX

